DELIBERATION
présentée lors de l’Assemblée Générale Statutaire de la CCI Haute-Savoie, le Jeudi 28 Mars 2019
« DELIBERATION RELATIVE A LA SOUSCRIPTION EVENTUELLE D’UNE LIGNE DE CREDIT
___
Contexte
Vu le Code de Commerce, notamment ses articles R. 712-7 et R. 712-27,
Vu le Règlement Intérieur de la CCI Haute-Savoie, notamment son article 69,
Vu l’avis de la Commission des Finances de la CCI Haute-Savoie du 14 mars 2019,
Des éléments conjoncturels peuvent avoir, à court ou moyen terme, des impacts au niveau de
la situation de trésorerie de la CCI Haute-Savoie pour les raisons qui suivent :
- les indemnités de licenciement sur les exercices 2019 et 2020 estimées à 700 K€,
- les effets induits par les recours déposés contre le projet OPEN SKY à Epagny vont de fait
reporter la signature du bail à construction qui déclenchait le premier loyer pour un montant
de 600 K€,
- la diminution de la ressource fiscale sur le budget 2019 pour un montant de 700 K€ qui sera
à terme compensée par la mise en œuvre du nouveau modèle économique, celui-ci ne
portant ses fruits qu’à compter de 2020.
Au regard des flux générés par les éléments ci-dessus, la CCI Haute-Savoie pourrait se
retrouver dans une situation de trésorerie débitrice, dans l’attente des régularisations à
intervenir.
Afin d’éviter ce risque, il est demandé à l’Assemblée Générale d’autoriser, en cas de besoin,
le principe de la souscription d’une ligne de crédit pour un montant pouvant aller jusqu’à
1.5 millions d’euros sur une durée maximum de 24 mois.
Délibération
L’Assemblée Générale de la CCI Haute-Savoie, réunie le 28 Mars 2019, à Annecy,
- approuve le principe de l’autorisation de la souscription d’une ligne de crédit pour un montant
pouvant aller jusqu’à 1.5 millions d’euros sur une durée maximum de 24 mois,
- mandate son Président pour prendre toutes les mesures utiles à cet effet et pour signer tout
acte nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
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Résultats du vote
Quorum : 20
Nombre de membres : 39
Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 23
BON Franck, BOURRET Marie-Elisabeth, BOUVERAT Marie-Christine, BUCHHOLZER Jean-François,
BUTTAY Jean-François, CARRIER Philippe, DETURCHE Thierry, DIZERENS Sylvain,
FEDELE Claude, FERIGO André, GAUD Yves-Edouard, HYZARD Jean-Louis, JACQUIN Emmanuel,
MERMILLOD-BLONDIN Hubert, METRAL Guy, PANTALACCI Eric, PATUEL Isabelle,
PAYOT-PERTIN Henri, PERNAT Roger, PLANCHAMP Marie-Pierre, POCHARD Olivier, RAMEAUX Sophie,
SADOUX Richard.
Nombre de voix pour : 23
Nombre de voix contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Nombre de refus de vote : 0
---------Le Secrétaire
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